JÉRUSALEM : ACCUEIL OU REJET DU PRINCE DE LA PAIX
Luc 19.28-44
Jérusalem :
q Un mot qu’on associe naturellement à conflit alors que son sens signifie « fondement de la
paix ou encore possession de la paix ».
q Aujourd’hui, dominée par la grande mosquée d’Omar elle personnifie les conflits des
trois grandes religions monothéistes du monde.
q Le Judaïsme réclame son héritage historique, l’Islam son père Abraham et le
Christianisme son lieu de rédemption.
q

q

Une histoire glorieuse :
q Là, Abraham y offrit son fils (Gn 22).
q Là, David, le grand roi d’Israël y déclare sa capitale.
q La, Salomon y construit un temple qui deviendra le centre de la nation et de la religion
d’Israël. (image 1 : Jérusalem au temps de Salomon) Là l’Éternel a promis d’y placer à toujours
ses yeux et son cœur (2Ch 7.16).
q Là, le roi Hérode le Grand, utilisa toute sa vie pour y reconstruire un temple splendide
avec bâtiments de marbre et mur est recouvert de plaques dorées qui réfléchissaient au
soleil (image 2 : Jérusalem de soir vu du Mont des Oliviers)
Le point culminant de l’histoire :
Lorsque Dieu foula le sol de notre terre, il choisit la nation d’Israël pour habiter parmi
nous. À Jérusalem, Jésus fit le sacrifice ultime de sa vie pour l’humanité. À cause de ce
sacrifice, j’ai trouvé la paix avec Dieu et le salut éternel de mon âme.
q Dans Luc 19.28-44, Jésus a monté jusqu’à Jérusalem, la ville de sa destinée, il
s’approche comme le roi d’Israël et le prince de la paix venu pour offrir à son peuple
comme pour l’humanité la réconciliation avec Dieu.
q Du Mont des Oliviers, il aperçoit la ville et pleure sur elle ( image 3 : La Porte dorée de l’entrée
triomphale donnant accès à la porte la Belle du Temple) car Jérusalem rejettera son roi et en subira les
conséquences tragiques jusqu’à aujourd’hui.
q

Si Jésus a certainement eu l’occasion d’exprimer sa joie sur la terre, il n’y a pas eu d’occasion
de pleurer plus remarquable pour Jésus qu’à ce moment.
J’aimerais que nous méditions sur ces pleurs de Jésus, pour en comprendre le sens et en tirer
quelques leçons.
Prière, lecture Luc 19.28-44
I- LA PRÉSENTATION DU ROI v.28-40
A. L’approche v.28-34
q Jésus s’était arrêté à Béthanie du côté ouest du Mont des Oliviers pour un souper d’adieu
avec Marthe, Marie et Lazare qu’il avait précédemment ressuscité.
q La foule continuait de le suivre ayant vu les miracles (v.37).
q Jésus s’arrête et fait venir un ânon pour entrer dans Jérusalem. Par omniscience ou par
connaissance des propriétaires, le Seigneur en a besoin et ils le laissent partir.
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B. La prophétie v.35,36
q L’ânon n’est pas un hasard mais une prophétie. Il était « pur » et prêt pour un usage sacré
n’ayant jamais été utilisé pour des fins humaines.
q Zacharie 9.9,10 Jésus est juste et humble pour faire cesser la guerre, pour annoncer la paix
au monde et dominer sur toute la terre. Jésus utilise l’ânon pour se présenter officiellement
comme roi à Israël (Matthieu, l’auteur juif, ne manque pas d’en présenter la signification
21.4,5). (Contrastant avec l’image de Napoléon conquérant sur son cheval. Napoléon a
rencontré son Waterloo mais Jésus a conquis mon cœur!)
C. L’acclamation v.37-38
q La foule des « supporters » arrive sur le sommet du Mont des Oliviers et voit le temple et
acclame Jésus comme le roi d’Israël qui vient au nom du Seigneur!
q Ps 118. 19-29 Dans son enthousiasme la foule répète les paroles messianiques qui dépassent
leur compréhension du moment.
q Le roi est là : Portes de Jérusalem ouvrez-vous et laissez entrer le roi de gloire!
D. Le reproche v.39,40
q Les pharisiens religieux comprennent davantage le sens des acclamations et scandalisés
demandent à Jésus de refroidir l’ardeur des disciples.
q Rien ne peut arrêter la réalité des acclamations bien fondées de la foule; même les pierres
prendront la relève s’il le fallait.
II- LA TRISTESSE DU ROI v.41-44
Jésus ayant accepté l’acclamation de la foule s’approche et obtient son premier regard de la
ville. Jésus s’arrête et pleure. Au delà des hommages des disciples, Jésus anticipe le rejet
officiel de sa royauté par la nation d’Israël.
A. La méconnaissance de Jésus v.41,42
q Jésus est venu offrir la paix mais il sera rejeté comme un imposteur.
q Israël n’a pas connu les choses qui appartenaient à sa paix. Il a fermé les yeux aux œuvres
de Jésus et fermé ses oreilles à son enseignement. Jésus, la véritable lumière qui éclaire les
hommes, est venu mais les siens ne l’ont pas accueilli (Jn 1.11)
q La paix et la bénédiction exigent l’accueil personnel; Jésus est venu pour bénir Jérusalem
mais Jérusalem l’a rejeté. Jésus veut le salut du monde mais est attristé par son rejet.
B. Les conséquences du rejet v.43,44
q Dieu a visité Israël pour le bénir mais son refus a amené son jugement.
q Jérusalem (image 2) fut détruite en 70 par le général Titus qui devint César. Jésus l’a visitée
mais elle l’a rejeté; Titus la visitera aussi et la détruira.
q Jérusalem est toujours dans la désolation pour avoir rejeté son Roi, elle est toujours
malmenée par les nations jusqu’à ce que le même revienne y établir la paix.
III- LE PLAN DU ROI
Ro 11.11-15 Dieu n’est pas dépourvu par la désobéissance humaine; son plan demeure.
q Le rejet de Jésus a ouvert la porte du salut aux païens
q Israël se convertira en masse durant la période de la Grande Tribulation et Jésus reviendra
alors pour restaurer Israël et établir la paix sur terre durant le Millénium.
q Bientôt Israël criera de nouveau : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur (Mt 23.39).
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IV- MA RÉPONSE AU ROI
A. Accueillir le roi lorsque visité
q Nous sommes encore présenté à Jésus, le prince de la paix, qui a vaincu la mort et offre la
vie éternelle à celui qui croit.
q Il nous faut recevoir la paix qu’offre Jésus comme Sauveur sinon Jésus nous revisitera
comme Juge.
B. Célébrer le salut de Jésus
q Pour ceux qui ont connu le salut, il nous faut apprendre à célébrer Jésus avec enthousiasme
comme la foule des disciples. « Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son merveilleux
nom »
q La Table que nous célébrons ce matin est un rappel du sacrifice suprême de Jésus pour nous;
soyons reconnaissants.
C. Pleurer sur la ville et demander sa paix en Jésus
q Les pleurs de Jésus provenaient de la réalisation des péchés de Jérusalem. Jérusalem parle
des gens qui y vivaient. Jésus pleura devant leur situation désespérante.
q

Nous devons apprendre ce secret des pleurs de Jésus et regarder à notre ville et pleurer pour
elle. Sa condition est aussi désespérée mais bien peu pleurent sur son sort. Jésus a pleuré
puis s’est offert en sacrifice.
q
« Seigneur, fais-moi voir ce monde comme si c’était moi qui regardait à travers tes
yeux laisse-moi m’agenouiller avec toi dans le jardin et pleurer pour les hommes sur
le chemin de l’enfer » « Let me see this world dear Lord, as though I was looking through your eyes…let
me kneel with you in the garden and grieve for men hellbound eternally » (George Beverly Shea).

q

Prier pour la paix de Jérusalem : « Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui
t’aiment jouissent du repos! Que la paix soit dans tes murs et la tranquilité dans tes
palais! À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein » Ps 122.6-8.

Jérusalem comme Québec, que la paix soit sur vous… la paix en Jésus!
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